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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
RECTIFICATIF QMP du mardi 12 septembre 2017
Demande de propositions N°017-014/MC-RP/SG/DRG.RTB/PRM pour le recrutement d'un bureau pour la réalisation d'une étude technique
préalable au passage de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au statut de Société d'Etat - Financement :Budget RTB/ gestion 2017- Date de
dépouillement : 24/08/2017 - Date de délibération : 05/09/2017 - Score technique minimum : 75 pts
Référence de publication des résultats des propositions techniques: QMP N°2115 du 10/08/2017- Nombre de plis reçu : six (02)
Notes
Propositions
Notes
Notes
Propositions
Notes
Notes finales
techniques
financières en
financières
Bureaux d’études techniques
Observations
financières en
financières
pondérées
FCFA TTC
pondérées sur
sur 100
sur 100
FCFA TTC lu
sur 100
sur 70
corrigé
30
DEMBS
86
60,20
36 751 000
36 751 000
100
30
90,20
RAS
ASSOCIATES Sarl
IMCG/TRALASSI
76
53,20
58 952 800
58 952 800
62,33
19
72,20
RAS
FINANCE
DEMBS ASSOCIATE Sarl pour un montant de trente cinq millions quatre vingt et un mille quatre cents (35 081 400) FCFA
Attributaire
TTC après négociation avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offre ouvert direct a ordres de commande N°2017-100/MINEFID/SG/DMP DU 12/06/2017 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs
au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)
Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2092 du lundi 10 juillet 2017
Financement : Budget du Fonds d’équipement, exercice 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés :
Lettre 2017-000675/MINEFID/SG/DMP du 10 juillet 2017
Date de dépouillement : 08/08/2017 ! Date de délibération : 14/08/2017 ! Nombre de plis reçus : 03
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non recevable : Pour avoir donné un délai de
TCSONS TRADING S.A.R.L
24 790 000
29 252 200
74 850 000
88 323 000 livraison de 30 jours au lieu 15 jours demandé
(TCS)
dans le dossier.
DIACFA - Matériaux
35 985 000
42 462 300 109 185 000 128 838 300 Conforme
OMA – SENISOT S.A
32 687 279
38 570 689
95 554 085 112 753 820 Conforme
Attributaire
Infructueux pour insuffisance des crédits
Demande de Prix N°2017-150/MINEFID/SG/DMP du 18/07/2017 pour la fourniture et l’installation d’un (01) groupe électrogène au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique.
Financement : Budget Fonds d’Equipement du Trésor – gestion 2017; Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
N°2115 du 10 août 2017; Date de dépouillement 21/08/2017; date de délibération 21/08/2017; Nombre de plis reçus : deux (02) plis.
Lot Unique
Soumissionnaires
Observations
Montant lus (en FCFA)
Montants corrigés (en FCFA)
Montant HT
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
AMANDINE SERVICE
12 237 064
14 439 736
12 237 064
14 439 736
Conforme
NON CONFORME (car suivant le
prospectus fourni, la capacité du
SO.T.E.E.MA Sarl
15 320 000
18 077 600
15 320 000
18 077 600
réservoir de carburant est inférieure à
celle demandée dans le dossier de
demande de prix)
AMANDINE SERVICE pour un montant HTVA de douze millions deux cent trente-sept mille soixante-quatre (12 237 064)
Attributaire
francs CFA et un montant TTC de quatorze millions quatre cent trente-neuf mille sept cent trente-six (14 439 736) francs
CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2135 DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017
SUITE A LA DECISION N° 2017-556/ARCOP/ORD DU 14 SEPTEMBRE 2017
Référence : Appel d’Offres National N°2017-064F/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2017 l’acquisition d’équipements pour les services fonciers ruraux
(SFR) composés de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau et de motocyclettes au profit du deuxième Programme National
de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3). Financement : Banque Mondiale : Accord de Don : n°H822-BF Publication de l’Avis: Quotidien
des Marchés Publics N° 2072 du 12 juin 2017 Date d’ouverture: 12 juillet 2017 Nombre de plis: Quinze (15) Nombre de lots: Trois (03)!
Montant lu HTVA Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires!
Conclusion!
(en FCFA)!
TTC (en FCFA)! en TTC (en FCFA)!
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques!
SGE Sarl!
177 900 000!
246 915 000!
246 915 000!
Conforme!
GROUPEMENT ADS165 285 000!
195 036 300!
195 036 300!
Conforme!
GAS!
Confi-dis International S.A!
140 000 000!
253 700 000!
253 700 000!
Non conforme : PV de réception définitive : non fourni!
Non conforme : -les données du modèle HP 280 G2
référence V7Q81EA montre que la mémoire est de 4Go au
lieu de 8GO extensible à 16Go sur la carte mère et
YIENTELLA Sarl!
217 425 000!
256 561 500!
256 561 500!
également une capacité de disque dur de 500 Go au lieu de
To demandé (micro-ordinateur)
- modèle non proposé (GPS)!
EKL!
210 750 000!
277 595 000!
277 595 000!
Conforme!
LIPAO Sarl!
355 800 000!
419 844 000!
419 844 000!
Non conforme : modèle non proposé (Android mobile)!
Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau!
ACD!
89 286 000!
105 357 480!
105 357 480!
Non conforme : PV de réception définitive : non fourni!
SGE Sarl!
79 925 000!
102 984 500!
109 365 940!
Non conforme : Erreur sur toutes les quantités au lot2!
Non conforme : - confusion de marque et modèle : deux
GMW!
-!
333 263 700!
333 263 700!
marques proposées (Photocopieur)
-PV de réception définitive : non fourni!
ENF!
107 290 000!
126 602 200!
126 602 200!
Conforme!
EAO!
87 290 000!
103 002 200!
103 002 200!
Conforme!
YIENTELLA Sarl!
319 590 000!
377 116 200!
377 116 200!
Conforme!
EKL!
170 600 000!
219 008 000!
219 008 000!
Conforme!
LIPAO Sarl!
401 580 000!
473 864 400!
473 864 400!
Conforme!
Lot 3 : acquisition de motocyclettes!
Non conforme : PV de réception provisoire fourni au lieu de
Diamondi Services Sarl!
141 000 0000!
166 380 000!
166 380 000!
PV définitive!
Non conforme : PV de réception provisoire fourni au lieu de
SAC HERO Sarl!
110 000 000!
129 800 000!
129 800 000!
PV définitive ; pas de proposition de couleur!
Non conforme : confusion de marque dans le devis estimatif
(vélomoteur type homme YAMAHA CRUX REV DELUXE 4
CFAO MOTORS
66 000 000!
77 880 000!
77 880 000!
temps, cylindrée 110 cm3) et le bordereau des prix unitaires
BURKINA!
(Moto tout terrain, type homme YAMAHA YBR 125 G,
cylindrée 123,6 cm3, 4 temps, 5 vitesses)!
OMA-SENISOT S.A!
122 000 000!
143 960 000!
143 960 000!
Conforme!
WATAM SA!
-!
104 430 000!
104 430 000!
conforme!
Lot 1 : GROUPEMENT ADS-GAS pour un montant TTC de cent quatre-vingt-quinze millions trente-six mille cent
trente un (195 036 131) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;
Lot 2 : EAO pour un montant TTC de cent trois millions deux mille deux cent (103 002 200) francs CFA avec un délai
Attributaires :!
de livraison de soixante (60) jours ;
Lot 3 : WATAM SA pour un montant TTC de cent quatre millions quatre cent trente mille (104 430 000) francs CFA
avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT"
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-127/MUH/SG/DMP DU 12 JUILLET 2017 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAU D’ETUDES
POUR L’ELABORATION DES SCHEMAS DIRECTEURS DE DRAINAGES DES EAUX PLUVIALES (SDDEP) DES COMMUNES DE KOUPELA
ET DE POUYTENGA - Financement : FAU, gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 227/MUH/SG/DMP du 04 septembre 2017
Nombre de plis reçus : 08 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 09 août 2017
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2103 du mardi 25 juillet 2017 - Date de délibération : 06 septembre 2017"
Montant total des
Nombre de références
N° de
contrats similaires
soumissionnaires!
Classement! Observations!
similaires pertinentes
plis!
pertinents justifiés
justifiées!
pour les ex aequo!
RETENU
GROUPEMENT CONCEPT INGERING
1"
21"
-"
1er"
"
MANAGEMENT/ SECAM"
2"
CEGESS"
07"
-"
2e"
RETENU"
3"
AGEIM"
06"
-"
3è"
RETENU"
4"
CETIS"
05"
-"
4è"
RETENU"
GROUPEMENT FASO INGENIERIE/HYDRO
5"
05"
-"
4èex"
RETENU"
CONSULT INTERNATIONNAL"
6"
G2 CONCEPTION"
03"
-"
6è"
RETENU"
7"
AGENCE PERSPECTIVE SARL"
02"
-"
7è"
NON RETENU"
NON RETENU
8"
ESPACE GEOMATIQUE"
00"
-"
Non classé"
"
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de propositions accélérée n°2017-01/MJFIP/SG/DMP du 29/05/2017 relative au recrutement d’auto-écoles pour la formation de 3000
jeunes des 13 régions dans le cadre de l’opération permis de conduire (OPC), édition 2017.
inancement : Budget de l’Etat – Exercice 2017 - Références de la publication de l’avis à manifestation d’intérêt: Quotidien n°2036 du vendredi 21
avril 2017 - Références de la lettre d’invitation à la demande de propositions : lettre en date du 3 juillet 2017 - Date d’ouverture des offres
financières: 05 septembre 2017 - Nombre de plis : Treize (13) - Date de délibération (offres financières) : 07 septembre 2017 - Méthode de
sélection : Qualité technique. Le score technique minimal requis pour la conformité de l’offre : 80 points!
Propositions financières!
Note
Montant
Soumissionnaires!
Lot!
Montant lu
technique!
corrigé
en F CFA HTVA!
en F CFA HTVA!
GROUPEMENT PROGRES/
NOBLESSE/WAGUESS/BURKIN’DRIVE/GRACE/VICTOIRE/BETHEL/ZANMA/SPLEN
1!
98!
81 711 200!
81 261 200!
DIDE/GLOIRE!
GROUPEMENT BETHEL / NOBLESS / PROGRES / VICTOIRE / ASSURANCE /
2!
97!
18 623 200!
18 173 200!
ZANMA!
GROUPEMENTGRACE / ZANMA / SPLENDIDE / PROGRES / VICTOIRE /
3!
97!
23 058 700!
22 608 700!
PRESTIGE / BETHEL!
GROUPEMENTDAFRA / PROGRES / VICTOIRE / NEB NOOMA / SAHEL / ADDIS /
4!
98!
50 741 200!
50 291 200!
KING / YADEGA / WALLI G!
GROUPEMENT WALLI G./ KING / SAHEL / DAFRA!
5!
97!
14 251 200!
13 801 200!
GROUPEMENT DAFRA / GRACE / SPLENDIDE / VICTOIRE / FRANCE!
6!
97!
31 733 700!
31 283 700!
GROUPEMENTSPLENDIDE / ZANMA / PRESTIGE / GRACE!
7!
97!
23 058 700!
22 608 700!
GROUPEMENTZANMA / BETHEL / FRANCE / GLOIRE!
8!
97!
23 058 700!
22 608 700!
GROUPEMENT PRESTIGE / BETHEL / GLOIRE / BANGRE NOOMA!
9!
97!
18 623 200!
18 173 200!
GROUPEMENT GLOIRE / PRESTIGE / ZANMA / SPLENDIDE!
10!
97!
23 058 700!
22 608 700!
GROUPEMENT BETHEL / PRESTIGE / WAGUESS / SPLENDIDE!
11!
97!
27 300 000!
26 850 000!
GROUPEMENT VICTOIRE / ZANMA / NOBLESS / WAGUESS!
12!
97!
18 623 200!
18 173 200!
GROUPEMENT SPLENDIDE / BETHEL / PRESTIGE / ZANMA!
13!
97!
18 623 200!
18 173 200!
Attributaires :
Lot 1 : GROUPEMENT PROGRES/ NOBLESSE/WAGUESS/BURKIN’DRIVE/GRACE/VICTOIRE/BETHEL/ZANMA/SPLENDIDE/GLOIRE pour un
montant de quatre-vingt un million deux cent soixante un mille deux cent (81 261 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05)
mois.
Lot 2 : GROUPEMENT BETHEL / NOBLESS / PROGRES / VICTOIRE / ASSURANCE / ZANMA pour un montant de dix huit millions cent
soixante treize mille deux cents (18 173 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 3 : GROUPEMENTGRACE / ZANMA / SPLENDIDE / PROGRES / VICTOIRE / PRESTIGE / BETHEL pour un montant de vingt deux millions
six cent huit mille sept cents (22 608 700) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 4 : GROUPEMENTDAFRA / PROGRES / VICTOIRE / NEB NOOMA / SAHEL / ADDIS / KING / YADEGA / WALLI G pour un montant de
cinquante millions deux cent quatre-vingt onze mille deux cents (50 291 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 5 : GROUPEMENT WALLI G./ KING / SAHEL / DAFRA pour un montant de treize millions huit cent un mille deux cents (13 801 200) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 6 : GROUPEMENT DAFRA / GRACE / SPLENDIDE / VICTOIRE / France pour un montant de trente millions deux cent quatre-vingt trois mille
sept cents (31 283 700) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 7 : GROUPEMENTSPLENDIDE / ZANMA / PRESTIGE / GRACE pour un montant de vingt deux millions six cent huit mille sept cents (22
608 700) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 8 : GROUPEMENTZANMA / BETHEL / FRANCE / GLOIRE pour un montant de vingt deux millions six cent huit mille sept cents (22 608 700)
F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 9 : GROUPEMENT PRESTIGE / BETHEL / GLOIRE / BANGRE NOOMA pour un montant de dix huit millions cent soixante treize mille deux
cents (18 173 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 10 : GROUPEMENT GLOIRE / PRESTIGE / ZANMA / SPLENDIDE pour un montant de vingt deux millions six cent huit mille sept cents (22
608 700) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 11 : GROUPEMENT BETHEL / PRESTIGE / WAGUESS / SPLENDIDE pour un montant de vingt six millions huit cent cinquante mille (26 850
000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 12 : GROUPEMENT VICTOIRE / ZANMA / NOBLESS / WAGUESS pour un montant de dix huit millions cent soixante treize mille deux cents
(18 173 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 13 : GROUPEMENT SPLENDIDE / BETHEL / PRESTIGE / ZANMA pour un montant de dix huit millions cent soixante treize mille deux cents
(18 173 200) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
Demande de prix n°2017-0007/MDENP/SG/DMP du 17/07/2017 pour l’acquisition de matériel roulant au profit des projets et programmes du
MDENP - FINANCEMENT : budget de l’Etat, gestion 2017. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES
MARCHES (CAM) : Lettre n°2017- 0228/MDENP/SG/DMP/CK du 18/08/ 2017
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2113 du mardi 08 août 2017!
Lot 1 : acquisition de Véhicule à quatre (04) roues 4x4 pick up bâché
Montant
Montant
Soumissionnaires!
Observations!
Lu F CFA TTC! Corrigé F CFA TTC!
Non conforme : montant unique de 43 990 000 TTC proposé sans tenir compte de
CFAO MOTORS
-!
-!
l’allotissement prévu par le communiqué paru dans le quotidien des marchés publics
BURKINA!
n°2121 du vendredi 18 août 2017 pour l’allotissement de la demande de prix.!
WATAM SA!
16 343 000!
16 343 000!
Conforme !
SEA-B!
24 330 000!
24 330 000!
Conforme !
DIACFA
22 829 999!
22 829 999!
Conforme !
AUTOMOBILES!
WATAM SA pour un montant TTC de seize millions trois cent quarante-trois mille (16 343 000) FCFA avec un délai de
Attributaire
livraison de de quarante-cinq (45) jours!
Lot 2 : acquisition de Véhicule à quatre (04) roues de type SUV!
Montant
Montant
Soumissionnaires!
Observations!
Lu F CFA TTC! Corrigé F CFA TTC!
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Non conforme : montant unique de 43 990 000 TTC proposé sans tenir compte de
CFAO MOTORS
l’allotissement prévu par le communiqué paru dans le quotidien des marchés publics
!
!
BURKINA!
n°2121 du vendredi 18 août 2017 pour l’allotissement de la demande de prix.!

WATAM SA!
SEA-B!
DIACFA
AUTOMOBILES!

16 343 000!
24 330 000!

16 343 000!
24 330 000!

n°2121 du vendredi 18 août 2017 pour l’allotissement de la demande de prix.!
Conforme !
Conforme !

22 829 999!

22 829 999!

Conforme !

Résultats provisoires

WATAM SA pour un montant TTC de seize millions trois cent quarante-trois mille (16 343 000) FCFA avec un délai de
Attributaire
livraison de de quarante-cinq (45) jours!
Lot 2 : acquisition de Véhicule à quatre (04) roues de type SUV!
Montant
Montant
Soumissionnaires!
Observations!
Lu F CFA TTC! Corrigé F CFA TTC!
Non conforme : montant unique de 43 990 000 TTC proposé sans tenir compte de
CFAO MOTORS
l’allotissement prévu par le communiqué paru dans le quotidien des marchés publics
!
!
BURKINA!
n°2121 du vendredi 18 août 2017 pour l’allotissement de la demande de prix.!
WATAM SA!
13 924 000!
13 924 000!
Conforme !
SEA-B!
19 630 000!
19 630 000!
Conforme !
DIACFA
21 330 000!
21 330 000!
Conforme!
AUTOMOBILES!
WATAM SA pour un montant TTC de treize millions neuf cent vingt-quatre mille (13 924 000) FCFA avec un délai de livraison
Attributaire
de de quarante-cinq (45) jours

(Demande de propositions N°17 -007ME/SG/DMP DU 18 MAI 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études de dimensionnement et
d’élaboration de dossier d’appel d’offres du projet d’électrification par systèmes solaires photovoltaïques des infrastructures
Sociocommunautaires dans 300 localités du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Nombre de consultants : six (06). Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100
Méthode de sélection : qualité technique et le coût. Nombre de lots: 06
NB : Aucun bureau ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots
LOT 1
Score technique
Score financier
Note combinée
Montant HTVA
Rang
Consultants
96,69
1er
Groupement 2EC / IRAF
97,66
94,46
40 124 900
83,90
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
77
100
37 902 500
2ème
63,67
ERET
90,97
46,81
80 958 500
3ème
Attributaire : Groupement 2EC / IRAF pour un montant HTVA de quarante millions cent vingt-quatre mille neuf-cents (40 124 900) FCFA
soit quarante-sept millions trois-cent quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-deux (47 347 382) FCFA TTC
LOT 2
Consultants
Score technique Score financier Note combinée
Montant HTVA
Rang
1er
Groupement 2EC / IRAF
97,66
94,46
96,69
40 124 900
ERET
91,3
89,46
90,74
42 364 500
2ème
SOLARISS-Ing
91,5
84,34
89,35
44 938 000
3ème
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
77
100
83,90
37 902 500
4ème
Groupement Expert-Dev / Performance
82,5
46,05
71,56
82 275 050
5ème
Engineering / Dorianne IS
Attributaire : Groupement 2EC / IRAF pour un montant HTVA de quarante millions cent vingt-quatre mille neuf-cents (40 124 900) FCFA
soit quarante-sept millions trois-cent quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-deux (47 347 382) FCFA TTC
LOT3
Consultants
Score technique
Score financier Note combinée
Montant HTVA
Rang
1er
96,69
Groupement 2EC / IRAF
97,66
94,46
40 124 900
(déjà attributaire de 2
lots)
89,35
2ème
SOLARISS-Ing
91,5
84,34
44 938 000
84,69
ERET
91,3
80,73
46 948 500
3ème
83,90
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
77
100
37 902 500
4ème
Attributaire : SOLARISS-Ing pour un montant HTVA corrigé de quarante-quatre millions neuf cent trente-huit mille (44 938 000) FCFA
soit cinquante-trois millions vingt-six mille huit cent quarante (53 026 840) FCFA TTC
LOT 4
Consultants
Score technique Score financier Note combinée
Montant HTVA
Rang
éjà attributaire de 2
96,69
Groupement 2EC / IRAF
97,66
94,46
40 124 900
lots)
93,22
Groupement ENERPLUS+ / KIS
94,83
89,49
42 590 430,6
83,90
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
77
100
37 902 500
73
ERET
82,4
51,09
74 175 500
Groupement Expert-Dev / Performance
71,56
82,5
46,05
82 275 050
Engineering / Dorianne IS
Attributaire: ENERPLUS+ / KIS pour un montant HTVA de quarante-deux millions neuf-cent quatre-vingt-dix milles quatre-cent trente
(42 590 430) FCFA soit cinquante millions deux-cent cinquante-six milles sept-cent huit (50 256 708) FCFA TTC
Lot 5
Consultants
Score technique
Score financier Note combinée
Montant HTVA
Rang
1er (déjà attributaire
96,69
Groupement 2EC / IRAF
97,66
94,46
40 124 900
de 2 lots)
2ème (a fourni le
89,35
SOLARISS-Ing
91,5
84,34
44 938 000
même personnel que
le lot 3)
89,1 6
3ème
ERET
85,4
97,94
38 697 300
83,90
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
77
100
37 902 500
4ème
Attributaire: ERET pour un montant HTVA de trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille-trois cents (38 697 300) FCFA
Lot 6
Consultants
Score technique
Score financier
Note combinée
Montant HTVA
Rang
déjà attributaire de 2
Groupement 2EC / IRAF
96,69
97,66
94,46
40 124 900
lots)
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
83,90
2ème
77
100
37 902 500
ERET
83,27
91,63
63,78
59 422 500
3ème
Attributaire: Groupement ICB SARL / CTEXCEI pour un montant HTVA de trente-sept millions neuf cent deux mille cinq-cents
(37 902 500) FCFA soit quarante-quatre millions sept-cent vingt-quatre mille neuf cent cinquante (44 724 950) FCFA TTC
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-008/ME/SG/DMP du 19 mai 2017
Objet : recrutement d’un consultant pour le dimensionnement et l’élaboration du dossier d’appel d’offres
relatif à l’acquisition et à l’installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics.
Date d’ouverture des offres financières : 06 septembre 2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Nombre de consultants: six (06). Nombre de lot : 03. Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Aucun bureau ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots
LOT 1
Scores techniques et financiers
Montants corrigés
Scores techniques Scores financiers
combinés :
Consultants
HTVA
Rang
(St)
Sf = (Fm/F) x100
S = St × T % + Sf × P %
(F CFA)
99,95
upement 2EC / IRAF SARL
60 348 000
100
99,75
2ème
93,90
Groupement ENERPLUS+ / KIS
86 609 806
100
69,50
4ème
Groupement
Experts-Dev
/
75,62
Performance Engineering / Doriane
157 975 004
85
38,11
5ème
IS
100
1er
ARISS-Ing
60 197 500
100
100
95,73
O SARL
74 037 200
99,33
81,31
3ème
Attributaire : SOLARISS-Ing pour un montant hors taxe de soixante millions cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq-cents (60 197 500) FCFA
soit soixante-onze millions trente-trois mille cinquante FCFA (71 033 050) FCFA TTC.
LOT 2
Groupement 2EC / IRAF SARL
100
60 348 000
100
100
1er
roupement ENERPLUS+ / KIS
98,38
65 662 369
100
91,91
2ème
SOLARISS-Ing
94,92
80 915 000
100
74,58
4ème
BIGO SARL
99,33
95,77
74 037 200
81,51
3ème
Attributaire : Groupement 2EC / IRAF SARL pour un montant hors taxe de soixante millions trois cent quarante-huit mille (60 348 000)
FCFA soit soixante-onze millions deux cent dix mille six cent quarante FCFA (71 210 640) FCFA TTC.
LOT 3
upement 2EC / IRAF SARL
100
100
60 348 000
100
1er
upement ICB SARL/CTEXCEI
78,82
82,57
61 856 500
97,56
5ème
upement ENERPLUS+ / KIS
100
96,88
71 498 404
84,40
2ème
ARISS-Ing
100
94,92
80 915 000
74,58
4ème
O SARL
99,33
95,77
74 037 200
81,51
3ème
Attributaire : Groupement 2EC / IRAF SARL pour un montant hors taxe de soixante millions trois cent quarante-huit mille (60 348 000)
FCFA soit soixante-onze millions deux cent dix mille six cent quarante FCFA (71 210 640) FCFA TTC.
(Demande de propositions N°17-011/ME/SG/DMP DU 20 JUIN 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour réalisation de l’étude de faisabilité
de l’installation de systèmes solaires photovoltaïques chez des particuliers connectés au réseau SONABEL
et l’élaboration de dossiers d’appel d’offres. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de consultants : quatre (04)
Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100. Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Expérience des
La conformité du
consultants
plan de travail et La qualification et Score total
Nom des consultants / critères
compétence du
pertinente pour la
de la
obtenu
Observations
d’évaluation
mission
méthodologie personnel clé (/45)
(/100)
(/40)
(/15)
Groupement Experts-DEV /
Non Retenu pour l’ouverture
Performance Engineering / Doriane
05
17
34
56
des offres financières
IS
Retenu pour l’ouverture des
PROSPECTIVE AFRIQUE SARL
15
40
45
100
offres financières
Retenu pour l’ouverture des
Groupement 2EC / IRAF SARL
15
40
45
100
offres financières
Non Retenu pour l’ouverture
Groupement ICB SARL / CTEXCEI
15
25
12
52
des offres financières
(Demande de propositions N°17-010/ME/SG/DMP DU 20 JUIN 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de faisabilité de l’installation de systèmes
solaires photovoltaïques chez des particuliers non connectés au réseau SONABEL et l’élaboration de dossiers d’appel d’offres. Financement :
Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de consultants : quatre (04)
Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100. Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Expérience des
La conformité du La qualification et
consultants
Score total
plan de travail et de compétence du
Nom des consultants / critères
pertinente pour la
obtenu
Observations
la méthodologie
personnel clé
d’évaluation
mission
(/100)
(/40)
(/45)
(/15)
Groupement 2EC / IRAF
Retenu pour l’ouverture des
15
40
45
100
SARL
offres financières
PROSPECTIVE AFRIQUE
Retenu pour l’ouverture des
15
40
45
100
offres financières
SARL
Groupement ICB SARL /
Non Retenu pour l’ouverture
15
25
12
52
des offres financières
CTEXCEI
Groupement COLLABO-BTP
Non Retenu pour l’ouverture
05
30
36,40
71,40
des offres financières
& Service / MIR System
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-009/ME/SG/DMP du 19 mai 2017
Objet : recrutement d’un consultant pour le dimensionnement, la définition des spécifications techniques,
l’élaboration du dossier d’appel offres relatif à la réalisation de centrale solaire photovoltaïque avec stockage dans les centres médicaux avec
antenne chirurgicale (CMA) du Burkina Faso. Date d’ouverture des offres financières : 06 septembre 2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. Nombre de consultants: quatre (04)
Nombre de lot : 01. Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Scores techniques et financiers
Montants corrigés
Scores techniques Scores financiers
combinés :
HTVA
Consultants
Rang
(St)
Sf = (Fm/F) x100
(F CFA)

S = St×T%+ Sf × P%

Groupement 2CE Consulting /
99,46
1er
60 412 200
99,33
100
BIGO SARL
99,16
Groupement 2EC / IRAF SARL 63 052 800
100
95,81
2ème
Groupement ENERPLUS+ /
88,23
146 763 227
100
41,16
3ème
KIS
Groupement Experts-Dev /
79,38
Performance Engineering /
157 975 004
89,66
38,24
4ème
Doriane IS
Attributaire : Groupement 2CE Consulting / BIGO SARL pour un montant corrigé hors taxe de soixante millions quatre cent douze mille deux
cents (60 412 200) FCFA soit soixante-onze millions deux cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-seize FCFA (71 286 396)
FCFA TTC.
(Demande de propositions N°17-012/ME/SG/DMP DU 20 JUIN 2017)
Objet : service de consultants pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation
des études de faisabilité pour l’électrification de 100 localités. rurales par systèmes solaires hybrides ou isolés
Date d’ouverture des propositions techniques : 07 août 2017. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Nombre de consultants : quatre (04). Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100
Méthode de sélection : qualité technique et le coût
Expérience des
La qualification
La conformité du plan
Score total
consultants
et compétence
Nom des consultants / critères
Observations
de travail et de la
obtenu
pertinente pour la
du personnel clé
d’évaluation
méthodologie (/40)
(/100)
mission
(/45)
(/15)
Groupement Experts-DEV /
Retenu pour l’ouverture
Performance Engineering /
15
15,5
34,5
65
offres financières
Doriane IS
Retenu pour l’ouverture
PROSPECTIVE AFRIQUE SARL
15
39
45
99
offres financières
Retenu pour l’ouverture
Groupement 2EC / IRAF SARL
15
39
45
99
offres financières
Groupement ICB SARL /
Retenu pour l’ouverture
15
22,5
36
73.5
CTEXCEI
offres financières

des
des
des
des

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2128 du mardi 29 Août 2017 page 3 portant sur le montant de l’attributaire
Demande de prix n° 2017-02/MATD/SG/DMP DU 25/07/2017 RELATIVE A LA MAINTENANCE ET LA REPARATION DU MATERIEL ROULANT
AU PROFIT DU MATD. Financement : Budget National, exercice 2017.
Date de publication : RMP N° 2103 du mardi 25 juillet 2017. Date de Dépouillement : mercredi 02 Août. Nombre de plis reçus : 04 plis
Montant lu
Montant corrigé Observations
Soumissionnaires
FCFA HTVA
FCFA HTVA
Min : 11 315 500
Min : 11 315 500
S.V.T.T!
Conforme
Max : 17 000 000
Max : 17 000 000
Min : 6 751 500
Non conforme pour absence de marques pour les pièces de rechanges et les
G.K.F!
_
Max : 10 346 000
pneus proposés
Min : 9 079 500
GZH!
_
Non conforme pour absence de marques pour les pièces de rechanges proposés ;
Max : 13 640 000
Min : 11 292 500
SOPAO BURKINA
_
Non conforme pour absence de marques pour les pièces de rechanges proposés.
Max : 16 972 000
S.V.T.T pour un montant minimum de Onze millions trois cent quinze mille cinquante (11 315 050) francs CFA HTVA et
Attributaire
un montant maximum de dix-sept millions (17 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution l’année budgétaire 2017

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Synthèse des résultats de la sélection d’un consultant (bureau d’études) pour l’actualisation des études architecturales, techniques et le
suivi/contrôle des travaux de construction d’une Unité de Formation et de Recherche en Science et Techniques (UFR/ST) et d’une cité
universitaire à l’université de Koudougou. Financement : Banque Arabe pour le développement Economique de l’Afrique (BADEA) et le Fonds de
l’OPEP pour le Développement International (OFID) ; Référence de la lettre de convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°201700435 /MESRSI/SG/DMP du 7 /08/2017 Date de dépouillement : 14août2017 ; Référence de la lettre de convocation CAM pour la délibération :
lettre n°2017-00456 /MESRSI/SG/DMP du 28 /08/2017 Date de délibération : 29août 2017
Nombre de plis reçu : onze (11) et un plis reçu hors délai..!
Nationalité du
Nombre de
consultant ou du
N°! Noms des consultants!
marchés
Rang!
Observations et commentaires!
chef de file en cas
similaires!
de Groupement!
GROUPEMENT CINCAT
Retenu pour la suite de la procédure
01!
05!
1er!
BURKINABE!
INTERNATIONAL SA / AIC!
RAS!
GROUPEMENT ACROPOLE /
Retenupour la suite de la procédure
02! BUREAU D’ETUDES
04!
2ème!
BURKINABE!
RAS!
L’ESPACE / CAFI-B SARL!
Retenu pour la suite de la procédure
Le groupement a fourni plusieurs marchés mais la
plupart est constituée de missions partielles (étude
GROUPEMENT HARMONY
03!
03!
3 ème!
BURKINABE!
SARL / BAUPLAN/CEITP!
uniquement ou suivi uniquement)ou sont d’envergure
et de période non pertinentes pour le projet.
!
Retenu pour la suite de la procédure
Le consultant a fourni plusieurs marchés d’envergures
pertinentes mais ne sont souvent accompagnés des
04! SATA AFRIQUE!
03!
3 èmeexæquo!
BURKINABE!
pièces justificatives complètes et actualisées telles
que demandés par le dossier de manifestation
d’intérêt. En outre, une bonne partie des marchés
émanent de maitres d’ouvrages privés.!
Non Retenu pour la suite de la procédure
Le groupement a fourni plusieurs marchés mais la
GROUPEMENT ARDI /
plupart est constituée de missions partielles (étude
05!
02!
5 ème!
BURKINABE!
C.A.D.A.U / ACERD SARL!
uniquement ou suivi uniquement)ou sont d’envergure
et de période non pertinentes pour le projet.!
Non Retenu pour la suite de la procédure
Le groupement a fourni plusieurs marchés mais la
GROUPEMENT GRETECH /
plupart est constituée de missions partielles (étude
06!
02!
5 èmeexæquo!
BURKINABE!
uniquement ou suivi uniquement)ou sont d’envergure
MEMO SARL/ CARURE!
et de période non pertinentes pour le projet.
!
Non Retenu pour la suite de la procédure
Le groupement a fourni plusieurs marchés mais la
GROUPEMENT CAEM SARL /
plupart est constituée de missions partielles (étude
07!
01!
7ème!
BURKINABE!
ARCHI CONSULT!
uniquement ou suivi uniquement)ou sont d’envergure
et de période non pertinentes pour le projet.!
Non Retenu pour la suite de la procédure
Le consultant a fourni plusieurs marchés mais la
08! BNETD!
00!
Non classé!
IVOIRIENNE!
plupart est constituée missions de réhabilitation et/ou
ne sont pas accompagnés d’attestation de bonne fin
d’exécution.!
Non Retenu pour la suite de la procédure
CA-RAUC INTERNATIONAL
09!
00!
Non classé!
BURKINABE!
Les marchés du consultant sont d’envergure non
SARL!
pertinente pour le projet.!
Non Retenu pour la suite de la procédure
REPONSE DU COURRIER N° 201710! SEFCO INTERNATIONAL!
00!
Non classé!
BURKINABE!
00214/MESRSI/SG/DMP du 22/08/2017
insatisfaisante. !
Non Retenu pour la suite de la procédure
Le consultant a fourni plusieurs marchés mais la
plupart est constituée de missions partielles (étude
11! ARCADE!
00!
Non classé!
BURKINABE!
uniquement ou suivi uniquement)ou sont d’envergure
et de période non pertinentes pour le projet ou ne
sont pas accompagnés d’attestation de bonne fin
d’exécution.!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de propositions N°2017-0704/MI/SG/DMP/SMT-PI du 23/05/2017 pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de
bitumage de voiries parallèles à Babanguida : Rue WembaPoko (29.21) et 29.46 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Convocation : N°2017-0835/MI/SG/DMP/SMT-PI du29/06/2017 - Date d’ouverture et de délibération : 22/07/2017 et 19/07/2017
Nombre de plis ouverts :Huit (08) - Note technique requise : 70 points
Rang
Consultants
Note technique sur 100
Observation
1er
TED
95
Retenu
CINCAT/
2ème
92.5
Retenu
BECOTEX
3ème
CAEM
90.5
Retenu
4ème
SEFCO INTERNATIONAL
88.5
Retenu
ACIT GEOTECHNIQUE/ TECHNI
5ème
84
Retenu
CONSULT
6ème
ACE
82.5
Retenu
7ème
AGEIM
81.5
Retenu
8ème
GTAH/GEFA/FASO INGENIERIE
80
Retenu
NB : Les noms en gras désignent le chef de file du groupement.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso a l'honneur d'informer les soumissionnaires que l'avis d'appel d'Offres N° 2017-008/CB/M/SG/DMP/CCAM relatif à l'acquisition de huit (08) camionnettes pick-up au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso paru dans la revue des marchés publics n° 2139 du mercredi 13 septembre 2017 est
modifié comme suit: Au lieu de :
Avis d'appel d'Offres N° 2017-008/CB/M/SG/DMP/CCAM relatif à l'acquisition de huit (08) camionnettes pick-up au profit de la Mairie de BoboDioulasso
Lire :
Avis d'appel d'Offres ouvert accéléré N° 2017-008/CB/M/SG/DMP/CCAM relatif à l'acquisition de huit (08) camionnettes pick-up au profit de
la Mairie de Bobo-Dioulasso
Au lieu de :
La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 11 octobre 2017 à 9h00 TU,
Lire :
La date limite de dépôt des offres est fixée --------------------------------- à 9h00 TU.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

COMMUNIQUE
Suite à la parution de l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-016/CB/M/SG/DMP/CCAM, relatif aux travaux de construction
du siège de la Mairie de l’Arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-Dioulasso dans la revue des marchés publics n° 2139 du mercredi 13
septembre 2017, Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés ou ayant payés le dossier, que ledit dossier est modifié au niveau
de l’objet comme suit :
Au lieu de :
Objet : Construction du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 4 de la Commune de Bobo-Dioulasso
Lire :
Objet : Construction du siège de la Mairie de l’arrondissement n° 7 de la Commune de Bobo-Dioulasso
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Brama DAO
Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2017-05/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 12 Mai 2017pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Bourasso. Financement : budget communal (Ressources
transférées de l’éducation). Convocation de la CCAM :N° 2017-005/RBMH/PKSS/CR-BRS/SGdu 07/06/2017. Date d’ouverture des plis :
12Mai 2017.Nombrede plis reçus : 06. Date de délibération :12 Juin 2017
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
ML : 19 882 400
EKMAF SARL
Exonéré
Conforme
MC :
Non conforme : Pièces administratives demandées non fournies : Certificat de non
ML : 17 593 030 ML : 18 134 691
EZOF
faillite ; Registre du Commerce ; Attestation de la Direction Régionale Chargée de la
MC
MC :
Réglementation du travail et des lois sociales ; Agence judiciaire du trésor.
ML : 16 713 376 ML : 17 277 572
CGB Sarl
Non conforme(l’auteur de la signature de l’acte d’engagement non identifier)
MC :
MC :
ML : 16 533 220 ML : 16 971 830
Conforme
ALOM-SARL
MC :
MC :
Non conforme : Pièces administratives demandées non fournies pour certains et non
WISDOM
ML : 19 134 250
fournies dans le délai pour d’autres (non fournies : Certificat de non faillite, -non
INTERNATIONAL
Exonéré
MC :
fournies dans le délai requis : Attestation de Situation Fiscale et le registre de
SARL
Commerce)
Non conforme : Pièces administratives demandées non fournies : Attestation de
ML : 19 223 031
situation cotisante ; Certificat de non faillite ; Registre du Commerce ; Attestation de la
ETSKANIA SEYDOU
Exonéré
MC :
Direction Régionale Chargée de la Réglementation du travail et des lois sociales ;
Agence judiciaire du trésor.
ALOM- SARL : Pour un montant de seize millions cinq cent trente-trois mille deux cent vingt (16 533 220) FCFA HT plus
une augmentation de 14, 62% qui est de deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent (2 419 400) FCFA. Ce qui
ATTRIBUTAIRE :
donne un montant total de dix-huit millions neuf cent cinquante-deux mille six cent vingt (18 952 620) FCFA HT
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/ PKSS/CR.SN du 24/05/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR LES SITES DES
VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SONO.
Financement : Budget communal /Ressources transférées du MENA gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien du 14 au 15 Aout 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-22 RBMH/PKSS/CR.SN du 21/08/2017.
ENTREPRISE
MONTANT HT
MONTANT TTC
OBSERVATIONS
Rang
ML : 7 895 000
ML : 8 127 200
SOTISEF
Techniquement conforme
2em
MC : 7 895 000
MC : 8 127 200
ML : 6 339 300
Techniquement conforme
1er
EKS
MC : 6 339 300
MC : 6 511 050
EKS est retenue comme attributaire du marché relatif à l’acquisition et la livraison sur les sites des vivres pour les
cantines scolaires du primaire au profit des écoles de la commune de sono , dans la commune de sono pour un
ATTRIBUTION
montant de Six millions trois cent trente-neuf mille trois cent(6 339 300)francs CFA HT et six millions cinq cent
onze mille cinquante(6 511 050) franc TTC pour un délai d’exécution de trente (30)jours.
Demande de prix n°2017-01/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 16 Août 2017 en vue de l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de Kombori. Financement : Ressources Transférées de l’Etat/Gestion : 2017.
Publication de l’avis : n°2123 du mardi 22 Août 2017. Convocation de la CCAM : n°2017-17/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM du 25 Août 2017.
Date d’ouverture des plis : 31 Août 2017. LOT UNIQUE
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Entreprise Yirenaguia Kady
7 574 000
7 769 840
CONFORME
Riyad service
7 583 370
7 802 250
Non conforme pour absence de pièces administratives
Entreprise Yirenaguia Kady :pour un montant de 8 071 000TTCsuite à une augmentation de l’enveloppe
Attributaire
financière de 301 160 Fcfa soit un taux de 3,876 % sur le montant de 7 769 840 FCFATTC avec un délai
d’exécution de 30 jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2017 -02/RBMH/PKSS/C-KBR/SG/CCAM du 22 Août 2017 pour la construction de six (06) boutiques + un (01)
bloc de trois (03) hangars au marché de Kombori-koura au profit de la commune de Kombori. Financement : FPDCT/budget
communal. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2129 du mercredi 30 Août 2017.
Convocation de la CCAM n° 2017- 18 /MATD/RBMH/PKSS/C-KBR/CCAM. du 04 septembre 2017
Date d’ouverture des plis : 08 septembre 2017; Nombre de plis reçus : deux (02). LOT UNIQUE
MONTANT en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
E.D.I.A.F
14 490 857
Conforme
E.I.W
14 320 340
Conforme
Attributaire
E.I.W pour un montant de 14 320 340FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante ( 60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2017-005/RBMH/PBNW/CSNB DU 12 JUIN 2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRE POUR
LES CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SANABA - FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 03 juillet 2017 – REVUE
DES MARCHES PUBLICS N°1864 DU 24/08/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
MONTANT FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
ML : 33.686.000
ML : 33.615.000
er
EKMAF
1 Conforme
MC : 33.598.800
MC : 33.615.000
ML : 33.615.000
ième
WISDOM International SARL
2
Conforme
MC : 33.615.000
ML : 33.677.630
ème
EKS
3
avec un registre de commerce douteux
MC : 33.677.630
ALOM SARL/Alpha et
ML : 30.546.008
ML : 31.454.820
4éme non conforme (ligne de crédit est 195000000 au
OMEGA
MC : 30.546.008
MC: 31.454.820
lieu de 9500000)
ATTRIBUTAIRE
EKMAF pour un montant corrigé de 33.598.800 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de un (01) mois
Rectificatif du résultat du Dossier d’Appel d’Offres Ouvert n°2017-007/RBMH/P.BNW/CR-KUK du 15 mai 2017 relatif à l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Kouka. Financement budget communal, gestion 2017/Ressources transférées/MENA
Avis publié dans la revue des marchés publics N° 2073 - Mardi 13 Juin 2017. Convocation de la CCAM n°2017-072/RBMH/PBNW/CRKUK/CCAM du 10 juillet 2017. Date de dépouillement : 12 juillet 2017 – nombre de soumissionnaires : 05
Décision n°2017-511/ACOP/ORD du 04 septembre 2017.
Au lieu de :
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA TTC
OBSERVATIONS
er
EKS
16 870 172
1 conforme
2ème
GILBERT SERVICE
18 109 027
ajout d’items
ème
SM24
15 450 919
3
items offre technique différents offres financière
4ème
EZOF
16 426 007
montant lu différent du montant corrigé offre sous-estimé
ème
FASO CLIC
23 524 370
5
aucune pièces administrative fournie dans le délai hors enveloppe
EKS pour un montant de seize millions cinq cent soixante-dix mille cent soixante-douze (16 870 172) Francs
Attributaire
CFA HTVA avec un délai d’exécution de 45 jours
Lire
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT FCFA TTC
OBSERVATIONS
er
EZOF
14 885 574
1
ème
EKS
16 570 172
2
ème
GILBERT SERVICE
18 109 027
3
ajout d’items
4ème
SM24
15 450 919
items offre technique différents offre financières
ème
FASO CLIC
23 524 370
5
aucune pièces administratives fournies dans le délai hors enveloppe
EZOF En HTVA pour un montant de treize million neuf cent vingt mille trois cent quarante-cinq
Attributaire
(13 920 345) et en TTC pour un montant quatorze million huit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixantequatorze (14 885 574) Francs CFA avec un délai d’exécution de 45 jours

Les Plans de Passations des Marchés (PPM) 2013 en ligne

www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 13 à 14
P. 15 à 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement
au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
Avis d’Appel d’offres ouvert acceleré
n° 2017- 211
/MUH/SG/DMP du 17_08_2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance un appel d’offres
ouvert acceléré pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement
-lot 2 : Acquisition de matériel de bureau
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) mois à compter de date mentionnée sur l’ordre de service de commencer la livraison.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de (adresse complète de la Personne
responsable des marchés).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
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francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2
à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millons (4
000 000) F CFA pour le lot 1 et six cent cinquante mille (650 000) franc
CFA devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au :01
BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel
Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à
droite), au plus tard le 06 octobre 2017 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition d’un charriot élevateur et
accessoires au profit du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)

Acquisition de matériels de contrôle de sécurité
industrielle et des hydrocarbures au profit du
Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB).

Avis de demande de prix
n°2017-05/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 30 août 2017
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2017

Avis de demande de prix
n°2015-06/MME/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 22 août 2017
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2017.

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la
Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’un charriot élevateur et accessoires au profit du
Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la
Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de matériels de contrôle de sécurité industrielle
et des hydrocarbures au profit de ses services.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition d’un charriot élevateur et accessoires est constitué en un
(1) lot unique.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours maximum.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans la salle de
documentation du BUMIGEB, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA au service financier et
comptable du BUMIGEB.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale du BUMIGEB, sis 572, Avenue Bendogo, Route de
Fada N’Gourma, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90, au plus tard le 02/10/ 2017
à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être ténue pour responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
à manifestation d’intérêt.
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Le matériel technique est constitué en deux (2) lots :
. lot 1 : acquisition de matériels de contrôle des hydrocarbures
. lot 2 : acquisition d’un mésureur d’épaisseur
Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour le lot 1 et
quinze (15) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans la salle de
documentation du BUMIGEB, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot au service comptable
du BUMIGEB.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300. 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs pour le lot
2, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général
du BUMIGEB, 572, Avenue Bendogo, Route de Fada N’Gourma, sortie de l’échangeur de l’Est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48
02 / 90, au plus tard le 02/10/2017 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être ténue pour responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés,

Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé
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Travaux
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts
Appel d’offres ouvert direct
n°2017-182/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2017
Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert direct
pour la réalisation des travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot 01 : Travaux de réfection de bâtiments de la DRI/Centre, de la DME1, de la DCI Ouaga II (Baskuy Nord et Baskuy Sud), de la DCI Ouaga V,
de la DCI Ouaga III (Signonghin), de la DCI Ouaga VI (Boulmiougou), de la DCI Ouaga IX et de la DME2;
- lot 02 : Travaux d'amenagement de bureaux, d'hangars, de parkings et d'un cafe restaurant au profit des DCI Ouaga II, ouaga IV, ouaga VI,
ouaga VIII et ouaga IX;
- lot 03 : Travaux de réfection generale des locaux (batiment R+1 avec mur de cloture), du batiment abritant les bureaux du RDPF et d'amenagement de parking et guerite à la DCI Bobo I.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76,d’une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.
Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1, d’un million (1 000 000) pour le lot 2 et d’un
million deux cent cinquante (1 250 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises avant le 23/10/2017 à 09h00 à l’adresse suivante : au Guichet
de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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Travaux
AIDE ET ACTION

travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016/004/AEAI/ACTE/BF
Financement: CAST-FSDEB 2015/Gestion 2016 du 20 Septembre 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des ressources en vue de
financer le Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB).
Cet avis de demande de prix fait suite à l’approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relative aux travaux de
construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources CAST-FSDEB/ Gestion 2016.
Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso, agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué a obtenu des fonds
du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement
Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB) pour l’acquisition de mobiliers scolaires, objet du présent appel d’offres.
Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso invite, par le présent avis de demande de prix les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de kits de formation en couture, de mécanique et d’équipement type
Bisongo afin d'équiper des infrastructures éducatives définies comme suit :
• Lot 1 : Kits formation Couture-Mécanique / CEBNF de Passakongo dans la commune de Dédougou, province du MOUHOU et Barani
dans la commune de Barani, province de la KOSSI.
• Lot 2 : Kits formation Couture-Mécanique / CEBNF de Naton dans la commune de Pouni, province du SANGUIE,
Le délai d’exécution ne devrait excéder trente (30) jours
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l'Administration.
Les candidats intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le dossier de demande de prix
dans les bureaux de Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41
96 32.
Tout candidats éligible, intéressé par le présent avis peut consultés ou achetés le dossier à partir du lundi 22 septembre 2017 au
Siège de Aide et Action de 8 heures 30 à 12 heures 00 minutes et de 15 heures 00 à 17 heures00 du Lundi au Vendredi, sauf les jours
fériés.
Le paiement du dossier d’un montant non remboursable par lot et est fixé comme suit : lot N° 1 à quarante mille (40 000) FCFA,
et le lot 2 à Trente mille (30 000) FCFA.
Toutes les offres, sous plis fermés un original et deux copies marquées comme tels seront adressées à Monsieur le Directeur Pays
de Aide et Action International Afrique / Direction Burkina Faso. Elles doivent être déposées au siège de Aide et Action sis à Ouaga 2000,
zone C secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41 96 32 et porteront au coin supérieur gauche, les mentions « Avis de Demande de Prix N°2017/004/AEAI/ACTE/BF, lot n°…. pour la fourniture de … au profit du… construites dans le cadre
du CAST- FSDEB 2015/ Gestion 2016, dans le village de… Commune de… .province du … .; à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
» au plus tard le 02 Octobre 2017 à 9 heures GMT.
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent être
présents aux dates et heures limites de dépôts des offres.
Le délai d’engagement des offres est de Soixante (60) jours à compter de la date de dépôt des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de cet avis de demande de Prix appel quelle que
soit l’issue de la procédure. En outre en cas d’annulation aucune réclamation de remboursement de frais d’achat et de préparation de
dossier ne sera acceptée.
NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.

La Directrice Pays P.i

Marie Claire EHAKO
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Travaux
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux de réalisation du siège du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à Ouaga 2000
- Phase 1 : construction d’un bâtiment d’archives, d’une clôture et d’une guérite
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N° 2017- 213 /MUH/SG/DMP
Financement : Budget de l’État gestion 2017
Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans la revue des marchés
publics [insérer le numéro] du [insérer la date] et dans le bulletin d’information de l’UEMOA [insérer le numéro] du [insérer la date].
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour l’exécution des travaux de travaux de réalisation du siège du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à Ouaga 2000 - phase
1 : construction d’un bâtiment d’archives, d’une clôture et d’une guérite.
La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégorie B2 minimum pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les travaux seront lot unique.
Les travaux seront exécutés en tout corps d’état en entreprise générale.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois ;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré auprès
du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Burkina
Faso, tél : (+226) 25 32 66 29, moyennant paiement à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01
BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 50 32 46 12.d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions six cent mille (2 600 000) Francs CFA devront parvenir au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso,
tél : (+226) 25 32 66 29, avant le 06/10/2017 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Toute offre parvenue
après cette date et heure ci-dessus indiquée ne sera pas reçue.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter
des offres.

de la date de remise

Bagaré Saîdou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017___022M____/MEA/SG/DMP pour le recrutement d’un
bureau d’ingénieur conseils chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de construction de barrages et de
périmètres irrigués avals du projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau central
(PMVEC)
Le Burkina Faso (ci-dessous dénommé ‘’Emprunteur’’) a
reçu un financement auprès de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) en vue de financer le coût du Projet mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le Plateau central (PMVEC) et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce
prêt pour effectuer des paiements au titre du présent Contrat pour
lequel cette manifestation d’intérêt est publiée.
Par le présent avis, le Projet souhaite établir une liste
restreinte constituée de six (6) consultants qualifiés qui seront mis
en concurrence ultérieurement.
Les consultants retenus recevront ultérieurement une lettre
d’invitation à présenter leur offre technique et financière pour la
réalisation de ladite prestation.
1. Mission du consultant
• la revue des études APD ;
• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administration
;
• la mise en place d’une équipe de contrôle permanent sur les site
;
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux
exécutés pour paiement ;
• la production des rapports d’exécution des travaux.
2. Moyens humains
Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition de l’Administration un ingénieur du génie rural (chef de mission) et des techniciens supérieurs du génie rural/ génie civil et
ayant une expérience éprouvée dans le domaine des travaux de
barrages et et d’aménagement de périmètres irrigués.
3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission de contrôle et de la surveillance
des travaux sera de quatorze mois hors saison de pluies.
4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne
physique ou morale ou groupment desdites personnes. Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en
soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49 99 20/21.
5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant
qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
➢ le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
➢ l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte
postale, etc.;
➢ la notice de présentation du cabinet d’études;

18

➢
la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant
pour ce type de prestations;
➢
les références dans le domaine de la mission ci- avant
indiquée.
Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la
demande de propositions.
6. Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées selon des critères basés sur la
capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission,
notamment les références concernant l’exécution de contrats analogues et les expériences antérieures pertinentes dans les conditions analogues. Aussi la grille de présélection comprendra :
1)- Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des
travaux de construction de barrages d’au moins 1 millions m3: 50
points;
2)- Expériences spécifiques dans le domaine du contrôle des
travaux de construction de périmètres avals: 30 points;
3) Expériences spécifiques dans le domaine des études de barrages et de périmètres irrigués avals: 20 points.
La note minimale de 70 points est requise pour un candidat d’être
présélectionné. Les six premiers candidats seront retenus pour
constituer la liste restreinte.
NB : Seules les références des dix dernières années (2006 à 2016)
seront prises en compte.
Chaque références doit comporter l’intitulé de la mission, le maître
d’ouvrage avec une adresse complète, la durée de la mission, le
pays, le montant en FCFA de la mission et toute information utile
permettant de vérifier l’information. Chaque référence doit être justifiée par l’attestation de bonne exécution signée d’un maitre d’ouvrage ou maitre d’ouvrage délégué, des page de garde et de signature du contrat. A défaut de l’attestation de bonne fin, les procès
verbaux de réception provisoire ou définitive seront examinés.
7. Langue de la manifestation
Toutes les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française.
8. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt seront présentées sous forme d’un
document relié en un original et trois copies marquées comme tels
et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention
‘’Manifestation d’intérêt pour une mission de contrôle et de la surveillance des travaux de consruction de barrages et de périmètres
irrigués avals du projet de mobilisation et de valorisation des eaux
de surface dans le Plateau central (PMVEC) au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement le 06 octobre 2017 à 09 h TU au plus tard.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Manifestation d’intérêt
Projet d’appui au développement du secteur minier
Sollicitation de manifestations d’intérêt n° 2017- 04
/MMC/SG/DMP du 19 septembre 2017
Objet : sélection de consultants pour la formation sur le
marché des métaux de base et le montage technicoéconomique des projets miniers
Financement : Accord de Don IDA n° H 693 BF
1. Le Burkina Faso a obtenu un Don de l’Association Internationale
de Développement pour financer le coût du Projet de
Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre du contrat suivant : Service de consultant chargé de la formation sur le marché des métaux de base et le montage technicoéconomique des projets miniers.
2. L’objectif de la mission du Consultant est de renforcer les capacités des agents du Ministère des Mines et des Carrières dans le
domaine du marché des métaux de base et sur le montage technico-économique des projets miniers.
3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Mines et des
Carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.).
Les consultants (bureaux d’études) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.
1ère adresse : Direction Générale des Mines et de la Géologie
(DGMG), 01 BP 644 Ouagadougou 01 ; 27, Avenue du Président
Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, Téléphone : +226 70 72 75 26,
courriel : somesylvain_bf@yahoo.fr
2ème adresse : Direction des marchés publics du Ministère des
mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté
nord de la mairie de Baskuy, immeuble jouxtant l’ACOMODBurkina,
rez-de-chaussée
à
droite,
Courriel
:
dmpmines@gmail.com.
10. Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant chargé de formation sur
le marché des métaux de base et le montage technico-économique
des projets miniers », peuvent être reçues par courrier ou par mail
à l’adresse au plus tard le 04 octobre 2017 à 09 heure TU à la
Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté nord de la mairie
de Baskuy, immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina, rez-dechaussée à droite, Courriel : dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

4. Un Consultant sera sélectionné par la méthode de qualification
du consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, janvier 2011, affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
5.Pour les consultants qui avaient déjà déposé leur dossier de candidature suite à la publication de l’avis à manifestations intérêt du
04 septembre 2017, leurs offres seront considérées comme toujours valides dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, ils
peuvent s’ils le souhaitent soumettre un nouveau dossier.
6. L’appréciation portera sur les références dans la conduite de
prestations similaires notamment des participations à des missions
de mobilisation de financements miniers, ou d’analyse économique
au sein de cabinets de consultants internationaux, d’évaluation ou
de contrôle des paiements dans le cadre de projets miniers portant
sur les métaux précieux dans le public ou le privé. Mettre en exergue les expériences réalisées dans les structures des industries
extractives.
7. Le consultant qualifié sera celui qui aura été classé premier du
point de vue des références similaires.
8. Le consultant qualifié sera invité à fournir une proposition technique et une proposition financière et à négocier le contrat.
9. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses ci-
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 20 à 25

* Marchés de Travaux

P. 26 à 37

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’un vehicule pickup au profit la commune de yaho, province des BALE,
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-009/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017..
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
d’un véhicule PICKUP au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : Acquisition d’un véhicule
PICKUP.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours

nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille
(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Yaho avant le 02/10/ 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Yaho Tél : 71392573/76667851.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant paiement
à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur site d’équipement pour :
le centre d’accueil et d’animation rurale de la commune de Partiaga; quatre écoles primaires et un CEG
et un lycée

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de BOTOU

Avis de demande de prix :
n° 2017-03./REST/PTAP/C-PTG
Financement Budget communal
(FPDCT transfert MENA ET PNGT 2-3) gestion 2017.

Avis de demande de prix
n° 2017-01 REST/PTAP/BTO
FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La commune de PARTIAGA lance une demande de prix pour
acquisition d’équipement pour le centre d’accueil et d’animation rurale
de la commune de Partiaga, quatre écoles primaires et un CEG et un
lycée.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions d’équipements (ou service) se décomposent
en trois lots réparties comme suit :
-lot 1. acquisition d’équipement pour le centre d’accueil et d’animation
rurale de la commune de Partiaga.
-lot 2. Acquisition d’équipement pour quatre écoles primaire un CEG
- lot 3 .acquisition d’équipement pour lycée départementale de Partiaga
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
deux (02) mois par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secretaire général de la mairie de
partiaga Téléphonne 70 77 33 79
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau
du secretaire général de la mairie de partiaga de moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
chaque lot à la perception de-DIAPAGA.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FRANCS CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secretariat général de la MAIRIE DE PATIAGA ? TEL 70 77 33 79 ,
avant le 02/10/2017 , à_09_heure).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Noms et signature du Président
de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

La Commune de BOTOU lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de BOTOU.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de sept cent douze [712]
sacs de riz de 50 kg chacun; de cent soixante deux [162] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun et de cent quatre vingt dix neuf [199]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des trente trois [33] écoles primaires de la Commune de BOTOU.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de BOTOU, dans les locaux
de la Mairie de BOTOU située au Côté……, Tél : (226) 70 18 38 94 /
76 62 56 99
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de BOTOU, dans les locaux de la Mairie de BOTOU située
au Côté……, Tél : (226) 70 18 38 94 / 76 62 56 99
, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille
[20 000] F CFA auprès de la Régie de la Commune ou à la perception
indiquée.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’unmillion [1 000 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de BOTOU, dans les locaux de la Mairie située
au Côté……, Tél : (226)70 18 38 94, avant le 02/10/2017 à 9 heures
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Oumar SOURABIE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DU NORD

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des ecoles primaires de la
commune de boni, province du TUY

Acquisition de tables bancs

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-002/RHBS/PTUY/CBN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /
RESSOURCES TRANSFEREES-MENA, Gestion 2017..
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Boni lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
écoles primaires de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition et Livraison sur
sites de six cent huit (608) sacs de riz de 50kg chacun, cent trente-neuf
(139) sacs de haricot (Niébé) de 50 kg chacun et cent soixante-dix (170)
bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des seize (16) écoles primaires de la commune.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Boni Tél : 70689191/68429948.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant paiement à
la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
mairie de Boni avant le 02 octobre 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.

Avis de demande de prix
n° 2017-08/RNRD/PPSR/COM-YK/SG
Financement : Budget communal
Le Secrétaire Général de la Commune de Yako lance une
demande de prix relative à l’acquisition de tables bancs pour
l’équipement des salles de classe aux CEG de Bouboulou et de Petit
Samba..
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent d’un (01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition de tables bancs pour l’équipement des
salles de classe aux CEG de Bouboulou et de Petit Samba.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Sécrétairiat Général de la Mairie de Yako.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Genéral de la Mairie de Yako, tél : 24 54 00 39 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Yako, tél : 24 54 00 43.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être déposées au Secrétairiat Général de la
Mairie de Yako avant le 02 / 10 /2017.
L’ouverture des plis à 09 heures 00 sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Le Président de la CCAM
TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU SAHEL

Acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classe du primaire

Acquisition d’imprimes et modules de cours
au profit de l’enep de DORI

Avis de demande de prix
n° 2017-08/RNRD/PPSR/COM-YK/SG
Financement : Budget communal

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-005/ MENA/SG/ENEP- DRI
Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Commune de Yako lance une
demande de prix relative à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classe du primaire.

La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’imprimés et modules de cours au profit de
l’ENEP de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce
- un certificat de non faillite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent d’un (01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement
des salles de classe du primaire.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Sécrétairiat Général de la Mairie de Yako.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Genéral de la Mairie de Yako, tél : 24 54 00 39 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Yako, tél : 24 54 00 43.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être déposées au Secrétairiat Général de la
Mairie de Yako avant le___02__/__10___/2017.
L’ouverture des plis à 09 heures 00 sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

-L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
-lot unique : Acquisition d’imprimés et modules de cours au profit de
l’ENEP Dori.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marché de l’ENEP de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Dori.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixantequinze mille (275.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le
02/10/2017, à 9 heures T U.

Le Secrétaire Général
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition d’imprimes et modules de cours au profit de l’enep de DORI
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-005/ MENA/SG/ENEP- DRI
Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de prix pour l’acquisition d’imprimés et modules de cours au profit de l’ENEP
de Dori.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce
- un certificat de non faillite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
-lot unique : Acquisition d’imprimés et modules de cours au profit de l’ENEP Dori.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marché de l’ENEP de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante-quinze mille (275.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la personne
responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le 02 octobre 2017, à 9 heures T U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de sept (07) forages
au positifs de la Commune de Kouka

Construction de trois salles de classes a
l’ecole de ouroubonon dans la commune de
BOROMO, PROVINCE DES BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-001/RBMH/PBNW/C.KUK /M.KUK/SG CCAM
Financement : Budget communal/
Ressources transférées, gestion 2017
Le Secrétaire Général de la commune de Kouka lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de sept (07) forages
positifs, au profit de la Commune de Kouka.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fd1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
. C’est-à-dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
_une attestation de situation fiscale;
-une attestation de la situation cotisante;
-une attestation de la Direction Régionale de travail et de la sécurité
sociale;
-une attestation de l’Agence judiciaire du Trésor;
-une attestation de non faillite;
-attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
Les travaux se décomposent en sept (07) lots repartis comme
suit :
-lot 1
-lot 2
-lot 3
-lot 4
-lot 5
-lot 6
-lot 7

:
:
:
:
:
:
:

réhabilitationd’un forage positif à Koua secteur 1;
réhabilitation d’un forage positif à Koua secteur 4;
réhabilitation d’un forage positif Koua secteur 5;
réhabilitation d’un forage positif à Mahouana ;
réhabilitation d’un forage positif à Saint michel
réhabilitation d’un forage positif à Diontal
réhabilitation d’un forage positif à Mollé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Kouka, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes
ou appeler le 72 14 68 80 ou 78 53 25 67.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-010/RBMHN/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.
La présidente de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Boromo lance un avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classes au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique:
-lot unique : construction de trois salles de classes à l’école de
Ouroubonon
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingt (80)
jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo Tél : 70 85
07 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boromo moyennant
paiement à la Perception de Boromo d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatrevingt-quatorze mille cinq cent cinq (494 505) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Boromo avant le 02
octobre 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
.
La Présidente de la CCAM
NAKOUARI Mariama
Secrétaire Administratif

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA par lot
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Kouka, avant le 02/10/2017, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Ouanhoun TIEHO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’infrastructures
au CEG communal de Solenzo

Réhabilitation de quatorze (14) forages
positifs au profit de la Commune de
Solenzo.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-07/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2017
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’infrastructures au CEG communal de Solenzo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous les
jours ouvrables aux heures de service, BP 166 Solenzo, Tel. 20 5374 40
/ 20 53 74 47/70 2239 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Solenzo au plus tard le 02/10/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-06/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2017
Financement : Budget communal/
Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la commune de Solenzo lance une
demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de quatorze (14) forages positifs, au profit de la Commune de Solenzo. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal/Ressources transférées de l’Etat, Gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie Fn2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots repartis comme
suit :
-lot 1 : réhabilitation de cinq forages positifs à : Solenzo (Sect 2), Dèssè
(Damakin), Lèkôrô (Roudjin), Dira (ecole), et Moussakongo (wedo).
-lot 2 : réhabilitation de cinq forages positifs à : Bonza (Ecole), Darsalam
(Saint Jean), Bayé (Bôbôkin et Gomblé) et Sanakuy (Samôgôkin).
-lot 3 : réhabilitation de quatre forages positifs à : Gnassoumadougou
(Sect 2), Yèrèssoro (Flakin), Siguinonghin (Ecole B) et Bama (Ecole) ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de Solenzo, tous
les jours ouvrables aux heures de service.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Solenzo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot auprès de la perception de Solenzo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de quatre cent mille (400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Solenzo, avant
le 02/10/2017, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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Joseph Claver KADIO
Adminitrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (02) forages positifs
dans la commune de Solenzo

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Construction de trois salles de
classes+magasin+bureau a kongoba dans la commune
de yaho, province des BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-04/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 17/05/2017
Financement : Budget communal, Gestion 2017

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-007/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation de deux (02) forages positifs dans la commune de Solenzo

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classes+magasin+bure au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en forage catégorie FN2 pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
- une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous les
jours ouvrables aux heures de service.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300.000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Solenzo au plus tard le 02/10/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique:
-lot unique : construction de trois salles de classes+magasin+bureau à
Kongoba
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingt-dix
(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Yaho Tél : 71392573/76667851.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant paiement
à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille
(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Yaho avant le 02/10/2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Le Président de la CCAM
Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois salles de classes a mamou « b » dans la commune de yaho,
province des BALE
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2017-008/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM du 14 septembre 2017.
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classes au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique:
-lot unique : construction de trois salles de classes à l’école « B » de Mamou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingt-dix (90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Yaho avant le 02 octobre 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES+MAGASIN+BUREAU A KONGOBA DANS LA
COMMUNE DE YAHO, PROVINCE DES BALE

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE
CLASSES A MAMOU « B » DANS LA COMMUNE DE YAHO, PROVINCE DES BALE

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-007/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-008/RBMHN/PBL/CYHO/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classes+magasin+bure au au profit de ladite commune.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Yaho lance un avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classes au profit de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de trois salles de
classes+magasin+bureau à Kongoba
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingt-dix
(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie
de Yaho Tél : 71392573/76667851.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant paiement
à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille
(630 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Yaho avant le 02/10/ 2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Les travaux sont en lot unique : construction de trois salles
de classes à l’école « B » de Mamou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingtdix (90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Yaho Tél : 71392573/76667851.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Yaho moyennant
paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent trente mille (630 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Yaho avant le 02/10/ 2017,
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
TALL Oumarou
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2146 - Vendredi 22 septembre 2017

29

Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-NORD

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES
A L’ECOLE DE OUROUBONON DANS LA COMMUNE DE BOROMO, PROVINCE DES BALE

Travaux de construction du mur de clôture
de l’hôtel des conseillers régionaux au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-010/RBMHN/PBL/CBRM/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.

Avis de Demande de Prix
N°2017-004/RCNR/CR-KYA/SG
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Nord Gestion 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Boromo lance un avis de demande de prix pour
la construction de trois salles de classes au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées (catégorie B1 minimum couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique:
Lot unique : construction de trois salles de classes à l’école de
Ouroubonon

Le Conseil Régional du Centre Nord lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction du
mur de clôture de l’hôtel des conseillers régionaux au profit du
Conseil Régional du Centre Nord. Les travaux seront financés sur
les ressources du Conseil Régional du Centre Nord. (Subvention
FPDCT)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction du mur de clôture de l’hôtel des conseillers régionaux au
profit du Conseil Régional du Centre Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : -quatre-vingt
(80) jours

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Boromo Tél : 70 85 07 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boromo moyennant paiement à la Perception de Boromo d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent cinq (494 505) francs
CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Boromo avant le 02/10/ 2017, à 09 heures 00. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
du Conseil Régional du Centre Nord, tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Nord.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de soumission de Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Conseil Régional
du Centre Nord avant le 02/10/2017, à 9 heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Le Président de la Commission
Régionale d’attribution des marchés

NAKOUARI Mariama
Secrétaire Administratif
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Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures dans la commune rurale de boni, province du tuy
AAVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-001/RHBS/PTUY/CBN/CCAM
Financement : BUDGET COMMUNAL /ARD/RESSOURCES TRANSFEREES/FPDCT, Gestion 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Boni lance un avis de demande de prix pour la construction d’infrastructure au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
Lot 1 : construction d’un bâtiment administratif à la mairie;
Lot 2 : construction de dix (10) boutiques de marché à Boni;
Lot 3 : construction d’un incinérateur + une latrine à quatre postes à Dossi.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- soixante (60) jours pour chacun des lots 1 et 2;
- quarante-cinq (45) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Boni Tél : 70689191/68429948.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et deux cent mille
(200 000) Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Boni avant le 02 octobre 2017, à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif

Quotidien N° 2146 - Vendredi 22 septembre 2017

31

Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS
Travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage eau potable à l’école sidi « B », réhabilitation d’un forage positif à Guena,
réalisation d’une fourrière à Kourinion, raccordement électrique de la mairie, du centre et logement d’accueil et l’inspection, réalisation d’un
parking motos à Pindie-Badara

Rectificatif du quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre 2017 page 30 portant sur la date d’ouverture des plis
if
at
ic

Avis de demande de prix
n°2017-001/RHBS/PKND/CKRN/CCAM
Financement : budget communal gestion 2017 /
ressource transférée

f
ti
ec
R
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la Commune de Kourinion.
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kourinion lance un avis de demande de prix pour
les travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage eau potable à l’école sidi « B », réhabilitation d’un forage positif à Guena,
réalisation d’une fourrière à Kourinion, raccordement électrique de la mairie, du centre et logement d’accueil et l’inspection, réalisation d’un parking motos à Pindie-Badara

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agréments Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum pour les forages et B1 minimum pour les autres)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
- lot 1: réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage eau potable à l’école Sidi « B » ;
- lot 2: Réhabilitation d’un forage à Guena;
- lot 3: Réalisation d’une fourrière à Kourinion;
- lot 4: raccordement électrique de la mairie, du centre et logement d’accueil et l’inspection;
- lot 5 : Réalisation d’un parking motos à Pindié-Badara;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en s’adressant au 78 08 22 73 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prie au Secrétariat
Général de la mairie de Kourinion moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la perception de Orodara.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la Mairie de Kourinion avant le 29/09/2017 à_9heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Salifou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Réalisation d’un jardin du maire au profit de
la commune de Gogo

Travaux de réhabilitation du CEG et du
CSPS de Guenon au profit de la Commune
de Tiébélé

Rectificatif du quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre
2017 page 29 portant sur la date d’ouverture des plis

Rectificatif du quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre
2017 page 29 portant sur la date d’ouverture des plis
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Avis de demande de prix
f ic
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t
c n° 2017-012/RCSD/PZWNG/CGGO du 06/09/2017
Re

Financement : RESSOURCES PROPRES, gestion 2017

La commune de GOGO lance une demande de prix ayant
pour objet Réalisation d’un jardin du maire au profit de la commune
de Gogo. Les travaux seront financés sur les ressources propres
gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la région du Centre Sud pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique répartis comme suit : Un
jardin du maire au profit de la commune de Gogo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés de la mairie de Gogo par intérim :
Téléphone 75 16 70 03 / 79 67 54 05 tous les jours ouvrables de
7h 30 à 12h00 et de 13h à 15h00.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Gogo auprès de la Personne responsable des marchés par
intérim et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du
Centre Sud.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent
mille (300 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de Gogo par
intérim téléphone 75 16 70 03 / 79 67 54 05, avant le 29/09/2017 à
09 heures00.
L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable par
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés par intérim
Jules YABRE

tif
Avis de demande de prix
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n°2017- 13/RCSD/PNHR/CTBL
c
Re
Financement : Budget communal/MENA Gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de
Tiébélé.
La Commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant
pour objet : Les travaux de réhabilitation du CEG et du CSPS de
guenon, au profit de la commune de Tiébélé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (02) lots :
travaux de réhabilitation du CEG de guenon, au profit de la commune
de Tiébélé (lot1)
travaux de réhabilitation du CSPS de guenon, au profit de la commune
de Tiébélé (lot2)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
par lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Tiébélé, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Tiébélé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de Tiébélé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA/le
lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Tiébélé au plus tard le 29/09/2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L.Augustin
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Travaux de construction d’un mur de
clôture et d’un hangar au profit de la Mairie
de Pilimpikou

Construction d’infrastructures dans la
commune de Dapélogo.

Rectificatif du quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre
2017 page 34 portant sur la date d’ouverture des plis

Rectificatif du quotidien n°2144 du mercredi 20 septembre
2017 page 34 portant sur la date d’ouverture des plis

atif
tific
Avis de demande de prix
Rec
n°2017--06-/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 12 septembre 2017
Financement : Budget communal
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2017, de la Commune de
Pilimpikou.
La commune de Pilimpikou lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d’un mur de clôture et d’un hangar au
profit de la Mairie de Pilimpikou.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un seul lot réparti comme suit
: travaux de construction d’un mur de clôture et d’un hangar au profit
de la Mairie de Pilimpikou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Pilimpikou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Pilimpikou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Samba tél :
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de
la Mairie de Pilimpikou, avant le 29/09/2017 à_09_ heures 00mns.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

if
Avis de Demande de prix
at
c
i n°2017- 02/RPCL/P.OTG/C.DPG du 28 juillet 2017.
if
t
ec FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, gestion 2017
R

La Mairie de Dapélogo lance un avis de demande de prix pour
la construction d’infrastructures dans la commune de Dapélogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment, couvrant
la Région du Plateau Central, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se feront en trois lots :
-lot 1 : construction d’une salle de classe au CEG de Voaga ;
-lot 2 : construction d’un aire d’abattage à Dapélogo ;
-lot 3 : construction d’une latrine à deux postes à la mairie.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo ou
en appelant aux heures de service, au 79 66 61 38.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA par lot, auprès de la
Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) FCFA pour le lot 1 et lot 2, cent mille (100 000) francs CFA
pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la Mairie de Dapélogo, avant le 29/09/2017 à
9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

La Personne Responsable des marchés
Ousséni SAWADOGO
Adjoint administratif
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Travaux de construction d’un mur de clôture à la garderie populaire de Yako.

Travaux de construction d’un mur de clôture à la Maison des Jeunes de Yako

Avis de demande de prix
n°2017- /RNRD/PPSR/COM-YK /SG
Financement : Budget communal (dotation du MENA), gestion
2017

Avis de demande de prix
n°2017- 10/RNRD/PPSR/COM-YK /SG
Financement : Budget communal (dotation du MENA),
gestion 2017

Le Secrétaire Général de la mairie de Yako lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la construction d’un mur de clôture à
la garderie populaire de Yako.

Le Secrétaire Général de la mairie de Yako lance un avis de
demande de prix ayant pour objet la construction d’un mur de clôture à
la Maison des Jeunes de Yako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés, catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
Travaux de construction d’un mur de clôture à la garderie populaire de
Yako.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréés, catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit :
Travaux de construction d’un mur de clôture à la Maison des Jeunes de
Yako.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Yako.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Yako.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Générale de la Mairie de Yako, tél : 24 54 00 39, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA auprès de la Perception de Yako, Tél : 24 54 00 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Générale de la Mairie de Yako, tél : 24 54 00 39, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA auprès de la Perception de Yako, Tél : 24 54 00 43.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être déposées au secrétariat
Général de la Mairie de Yako au plus tard le___02__/___10__/2017 à
09 heures 00 T.U.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFA devront parvenir ou être déposées au secrétariat
Général de la Mairie de Yako au plus tard le___02__/__10___/2017 à
09 heures 00 T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général

Le Secrétaire Général

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
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Travaux de construction d’une auberge communale au profit de la CEB de Laye.
Avis de de demande de prix
n°:2017-003/RPLC/PKWG/CLYE
Financement :Budget communal/FPDCT, gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Laye.
Le Secrétaire Général de la commune de Laye lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une auberge
communale au profit de la commune de Laye.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/FPDCT, gestion 2017
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément technique de la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se composent en lot unique comme suit : Travaux de construction d’une auberge communale au profit de la commune de
Laye.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Laye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30mn et de 13heures
à 15 heures à 30 heures, ou appeler au 73 33 95 24 / 75 15 91 42.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Laye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Boussé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Laye le
02/10/2017 à 9heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la commission communale
d’attribution des marchés
P. Paul OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Sattin,
au profit de la Commune de Absouya
Avis de demande de prix
n° 2017-04 /RPCL/POTG/CABS DU 28/08/ 2017
Financement : Budget communal gestion 2017
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés Publics, gestion 2017 de la commune de
Absouya ;
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Absouya lance une demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Sattin, au profit de la Commune de Absouya.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans la catégorie minimum Fn1 dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable, couvrant la Région du Plateau Central,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ; c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS); à ses obligations sociales correspondant aux conditions de son agrément technique;
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence judiciaire du Trésor (AJT);
- un Certificat de non faillite;
- Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et aux crédits immobiliers.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se composent en lot unique :
- lot unique : réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de Sattin, au profit de la Commune de Absouya
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Absouya auprès du secrétariat du Secrétaire Général ou appeler au 70 60 78 73.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la mairie de Absouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
le lot unique, auprès de la Trésorerie régionale du Plateau central sis à Ziniaré.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot unique, devront être adressées
à la Commune de Absouya et parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Absouya au plus tard le 02/10/2017 à 9
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, La Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Souleymane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’infrastructures et de réalisation de forages positif à usage
d’eau potable dans la commune de BOUROUM
Manifestation d’intérêt DU 08 septembre 2017
La Commune de Bouroum lance un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants individuels chargés du suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures et de réalisation de
forages à usage d’eau potable dans ladite Commune.
I-CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se décomposent en dix (10) lots:
- lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines
a quatre (04) postes à Petouga dans la commune de Bouroum
- lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines
à quatre (04) postes à Barga II dans la commune de Bouroum
- lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin à Ourba
dans la commune de Bouroum.
- lot 4 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines
à quatre (04) postes à Bouroum «B »dans la commune de
Bouroum
- lot 5 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une maternité +
deux logements infirmiers + un incinérateur y compris les
cuisines et deux(02) blocs de latrines à quatre(04) postes à
Barga dans la commune de Bouroum
- lot 6 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une maternité +
deux logements infirmiers + un incinérateur y compris les
cuisines et deux(02) blocs de latrines à quatre(04) postes à
Bellogo dans la commune de Bouroum.
-lot 7 : Suivi et contrôle des travaux de réalisationde trois(03) forages
positif à usage d’eau potable à Bouroum (nayikoutn), ambara
(issa bangre) et ouayalgue (neertanga)dans la commune de
Bouroum.
- lot 8 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation de deux(02) forages
positif à usage d’eau potable aux CSPS de Barga et Bellogo
dans la commune de Bouroum
- lot 9 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Barga II dans la commune de Bouroum
- lot 10 : Suivi et contrôle des travaux de réalisationde quatre (04) forages positif à Koulwoko (Camp-Peulh), Kilma (Pogogui),
DamkarkoI (Noomdé).et Our’ba (Tangsèga)dans la commune de
Bouroum.
II-FINANCEMENT
Le financement est assure par le budget communal/ transferts
MENA ,SANTE et subventions FPDCT et PNGT2-3, Gestion de 2017
III-DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le Consultant aura pour mission :
- la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
- la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
- le respect des prescriptions techniques ;
- la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
- le respect du calendrier des travaux ;
- l’élaboration des attachements s’il y’a lieu ;
- la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
- la réception de l’ouvrage jusqu’ la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
- l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

condition aux personnes remplissant les conditions du décret n°2012123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret n°2008173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
-une lettre de manifestation d’intérêt ;
-un curriculum vitae détaillé ;
-les copies légalisées du diplôme et/ou des attestations de stages ;
-les copies des pages de garde et de signatures des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive et/ou attestation de
bonne fin d’exécution pour justifier l’expérience dans le suivi -contrôle.
VI-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés(offres technique et financière en un original et deux
copie) sous plis fermé et adressés au Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Bouroum avec la mention «
«Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle des travaux de Construction d’infrastructures ou de
réalisation de forages dans la Commune de Bouroum au lot….. » au
plus tard le 06/10/2017 à 10 heures 00 minute au secrétariat de la
Mairie.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
VII- PROCÉDURES DE SÉLECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivant avec
une note total sur 100 points :
Les critères de sélection porteront sur :
-lots 1, 2, 3, 4,5 et 6
-Diplôme de base (BAC+2) ayant profil de Technicien supérieur en
génie civil, travaux publics.............
20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission...............................20 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum).......................10 points
-Expérience dans le suivi contrôle des travaux similaires… 50 points
LOT 7, 8,9 et 10
- Diplôme de base (BAC + 2) ayant profil de Technicien Supérieur en
génie Rural, travaux publics.............
20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission..............................20 points
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)......................10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle des travaux similaires…50 points
NB : le consultant dont l’offre technique est conforme par lot sera
retenu pour la suite de la procédure.
VIII-RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Secrétariat Général de la Mairie, tel : 73 53 34 86.
IX-RESERVE
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Président de la CCAM
K. Édouard ZONGO
Secrétaire Administratif

IV-PARTICIPATION
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
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